
INFO-CHIMO #13 
Mathieu Chamberland : 1re étoile « Boston Pizza » de la semaine 

Charles Gaudiot & Carl Lefèvre également à l’honneur ! 

Brossard le 28 septembre 2020 – Pour la 4e semaine de suite c’est un voltigeur, Mathieu 

Chamberland de « Évaluation MS », qui remporte le titre de 1re étoile de la semaine « Boston 

Pizza » de la Ligue de balle Chimo, il gagne un bon d’achat de 25 dollars chez Boston Pizza, situé 

au 7733 Boul. Taschereau à Brossard. 

Pour la semaine du 21 au 25 septembre, la 3e semaine des séries éliminatoires, le vétéran 

voltigeur de centre a frappé 8 coups sûrs en 11 visites à la plaque pour une moyenne au bâton de 

,727.  Dans le match du 21 septembre dernier, ou sa formation faisait face à l’élimination, celui 

qu’on surnomme « Matador » a frappé deux circuits à ses deux premières visites au marbre, pour 

aider son équipe à créer l’égalité 2-2 dans la série.  Le lendemain soir il a frappé le coup sûr décisif 

en fin de 7e manche pour permettre à sa formation de se qualifier pour la grande finale. 

Pour une 2e semaine consécutive la recrue de « Spécialités Jobbyn » Charles Gaudiot se 

retrouve parmi les trois étoiles de la semaine.  Après avoir pris la 3e position la semaine dernière, 

le polyvalent joueur de Jobbyn est, cette semaine, choisit la 2e étoile en vertu d’un dossier de 7 

coups sûrs en 9 présences au bâton obtenant notamment 4 doubles et un coup de circuit.  

Sélectionné en 9e ronde par le capitaine François Chalut, Gaudiot s’avère toute une acquisition 

avec une moyenne au bâton de ,453 en saison régulière et de ,577 en sept matchs en séries de 

fin de saison jusqu’ici. 

La 3e étoile de la semaine revient au vétéran receveur Carl Lefèvre de « Evaluation MS ».  

En 3 matchs la semaine dernière, Lefèvre a fait produire 7 points résultant de 6 coups sûrs en 10 

présences au bâton.  Lefèvre a contribué à la remontée de son équipe qui tirait de l’arrière 0-2 en 

demi-finale contre « Communications STL ».  Charles Gaudiot et Carl Lefèvre gagnent un bon 

d’achat de 10 dollars chez Boston Pizza de Brossard. 

Les autres joueurs en considération pour les trois étoiles hebdomadaires ont été Patrick 

Paquette, François Chalut, David Boucher et Christian Renaud. 

Étoiles de la semaine « Boston Pizza » 2020 

Semaine du 1re étoile 2e étoile 3e étoile 

25 juin - 3 juillet  Steeve Gaucher Alain Lemay Max Cruz 
6  - 10 juillet Jacques Lemire Jean-Simon Autotte Sylvain Préseault 
13 - 17 juillet Shaun Louis Patrice Dufour Samuel Bélanger 
20 - 24 juillet Marco Massé Stéphane Daoust Anthony Bélanger 
27 - 31 juillet Amado Cotes Heber Leandro Marco Massé 
3 - 7 août Mario Lussier Steve Gagné Loïc Théberge 
10 - 14 août François Chalut Deny Collado Louis Héon 
17 – 21 août Mario Brisebois Steve Laurin Charles Gaudiot 
24 – 28 août Keith Gittens Christian Pelletier Jacques Lemire 
31 août – 4 Sept. Dany Marquis Alain Lemay Keith Gittens 
7 - 11 Septembre Jean-François Martin Patrick Paquette Steeve Gaucher 
14 – 18 Septembre Benoît Lacelle Patrick Paquette Charles Gaudiot 
21- 25 Septembre Mathieu Chamberland Charles Gaudiot Carl Lefèvre 

 



Retour sur les demi-finales  

Les deux séries demi-finales ont connus leur dénouement respectif lundi et mardi.  D’abord lundi 

soir « Spécialités Jobbyn » a signé une 3e victoire de suite contre « M Resto Bar » avec un gain 

de 19-12 pour assurer une qualification à la finale.  Le même soir « Évaluation MS » s’est 

retrouvé à deux retraits de l’élimination lors du match numéro 4 contre « Communications STL » 

tirant de l’arrière 6-5 en fin de 7e manche. La formation, qui a pris le 2e rang en saison, a 

orchestré une remontée pour finalement gagner ce match 10-7.   

 

Le lendemain, dans le match décisif, « Évaluation MS » a scellé l’issue de la série en brisant une 

égalité de 10-10 après deux retraits en fin de 7e manche.  « MS » devenait du même coup la 

première équipe à gagner une série (3 de 5) après avoir perdu les deux premiers matchs depuis 

la grande finale de 2016 alors que « Air Net » avait fait le coup à « M Resto Bar ».  Deux joueurs 

de « Air Net » en 2016 s’alignent pour « Évaluation MS » cette année soit Sylvain Déodati et 

Christian Guy. 

 

 

 

La grande finale 2020 

 
 

La grande finale s’est mise en marche jeudi soir et la grosse attaque de « Spécialités Jobbyn » a 

fait résonner ses bâtons en frappant 25 coups sûrs dans un gain convaincant de 22-9 sur 

« Évaluation MS » pour prendre les devants 1-0 dans la série (3 de 5).  Jobbyn fait des ravages 

depuis le début des séries avec 118 coups surs frappés et 98 points d’inscrit en seulement 7 

matchs (une moyenne de 14 points marqués par rencontre).  La finale se poursuit ce soir, demain 

et si nécessaire jeudi soir à 19h30.  Rappelons qu’en saison régulière « Spécialités Jobbyn » 

avait gagné les deux matchs contre « Évaluations MS » par des marques de 9-2 et 15-3. 

 

 

 
 
CALENDRIER DE LA FINALE (3 DE 5) 
 

Spécialités Jobbyn mène la série 1-0 
 
 

G-2 Lundi 28 Septembre 19h30 Évaluation MS VS Spécialités Jobbyn   

G-3 Mardi 29 Septembre 19h30 Spécialités Jobbyn VS Évaluation MS   

G-4 Jeudi 1er Octobre 19h30 Évaluation MS VS Spécialités Jobbyn Si nécessaire 

G-5 Lundi 5 Octobre 19h30 Spécialités Jobbyn VS Évaluation MS Si nécessaire 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

Des joueurs qui visent un premier titre   

  

La finale de la Ligue met en vedette 8 joueurs qui n’ont jamais remporté le titre du circuit en 

séries éliminatoires.  Chez « Spécialités Jobbyn » les recrues David Boucher et Charles Gaudiot 

n’ont évidemment jamais gagné le championnat tout comme Daniel Rollin (blessé) et Bynjamin 

Lafleur qui n’en est qu’à sa 2e saison dans le circuit.  Du côté de « Évaluation MS » le capitaine 

Mario Lussier tente de remporter un premier titre des séries en 28 ans, Gilles Gagnon a 17 

saisons à son actif et n’a jamais gagné en séries.  Sylvain Préseault, qui effectue un retour cette 

année, n’a lui non plus jamais mis la main sur le titre en huit saisons entre 1989 et 1996 et Mario 

Santini, qui en est à sa 3e saison n’a lui non plus jamais remporté les grands honneurs.  Voici le 

nombre de championnats remportés par chacun des 22 joueurs qui participent à la finale. 

Championnats des séries pour les deux équipes finalistes de 2020     
              

Evaluation MS NB Années   Spécialités Jobbyn NB Années 

M.Chamberland 2 2008-2012   A.Lemay 3 2004-2008-2012 

C.Lefèvre 2 2000-2007   S.Daoust 4 2004-2006-2009-2019 

M.Brisebois 1 2018   JF.Lacelle 3 1998-2001-2005 

S.Déodati 2 2009-2016   S.Gaucher 4 1991-2005-2007-2011 

C.Dufour 1 2019   J.Drouin 1 2015 

C.Guy 3 2006-2010-2016   D.Boucher 0 xxx 

M.Lussier 0 xxx   F.Vendette 1 2011 

S.Préseault 0 xxx   F.Chalut 1 2012 

Y.Lefèvre 3 1995-1997-2009   C.Gaudiot 0 xxx 

M.Santini 0 xxx   D.Rollin 0 xxx 

G.Gagnon 0 xxx   B.Lafleur 0 xxx 

 

Une 7e finale en 7 ans pour Christian Guy 

Christian Guy, qui évolue avec « Évaluation MS », participe à une 7e finale consécutive, il s’agit 

d’une séquence pour le moins impressionnante.  De retour dans la Ligue après une absence de 

deux saisons, le sympathique voltigeur avait été de toutes les séries finales entre 2012 et 2017.  

Si on remonte un peu plus loin on peut même parler de 8 finales en 9 ans puisqu’il y avait aussi 

participé en 2010 !  

En 2010, Christian Guy a remporté la finale avec Chiro LFR, après une absence en 2011, 

Christian s’est par la suite retrouvé du côté des perdants en 2012 avec LHCSQ, 2013 avec 

Webatech, 2014 avec AirNet et 2015 avec Dek Boucherville.  En 2016, Christian a remporté les 

grands honneurs avec AirNet avant de se retrouver de nouveau du mauvais côté en 2017 avec 

LHCL.  Cette année il est de retour en grande finale et, en comptant la défaite de « Évaluation 

MS » jeudi, il a un dossier 9 gains contre 20 échecs en 29 matchs de finale depuis 2010.  29 

matchs de finale c’est énorme surtout en si peu de temps. 

Une équipe hors du top-4 championne ? 

 

Si jamais « Spécialités Jobbyn », 5e au classement en saison régulière, devait remporter les 

grands honneurs ce serait seulement la 6e fois, depuis 1989, qu’une équipe exclue du top-4 en 

saison remporterait les grands honneurs et la 1re fois en 18 ans.  Voici les équipes championnes 

des séries qui ont réussi cet exploit avec la fiche qu’elles avaient cumulées en saison. 

 

1989 : Imprimerie Miro (13-12-13 – 5e place) 

1994 : Tapis Pro-Sol (12-14-2 – 5e place)  

1997 : Pharmaprix (13-14-1 – 6e place) 

1998 : Chiro LFR (13-12-13 – 6e place) 

2002 : Le Groupe Miro (13-15-0 – 5e place) 



 
Les nominations pour les Trophées individuels de la saison 2020 (selon le vote des joueurs) 

 

Voici les joueurs mis en nominations dans chaque équipe pour les différents honneurs individuels 

de la dernière saison.  Il y aura un gagnant pour chaque catégorie et les vainqueurs seront 

annoncés à une date ultérieure (Nominations par ordre alphabétique) 

 

 
ÉQUIPES Joueur par excellence Meilleur esprit sportif 

   
Boston Pizza Autotte, Jean-Simon Dang, Éric 

 Lepage, Pierre-Paul Marquis, Dany 

 Martin, Jean-François Pelland, Luc 

   
Évaluation MS Brisebois, Mario Guy, Christian 

 Lefèvre, Carl Lefèvre, Yan 

 Préseault, Sylvain Lussier, Mario 

   
Larochelle Électrique Cotes, Amado Dufour, Patrice 

 Dufour, Patrice Landry, Martin 

 Louis, Shaun Pelletier, Patrick 

   
Pro Hypothèque Boucher, Marc-Daniel Fortin, Mathieu 

 Massé, Marco Lalancette, Pierre 

 Parker, Robert Vallières, André 

   
Spécialités Jobbyn Chalut, François Gaucher, Steeve 

 Lemay, Alain Gaudiot, Charles 

 Vendette, François Lafleur, Bynjamin 

   
M Resto Bar Gagné, Jérémie Brazeau, Michel 

 Leandro, Heber Cadieux, Jocelyn 

 Lemire, Jacques Ouellet, Daniel 

   
LHCL Clément, Gary Bélanger, Maxim 

 Gagné, Steve Héon, Jean-Philippe 

 Théberge, Loïc Marquis, Vincent 

   
Communications STL Blaquière, Philippe Cloutier, Sébastien 

 Pelletier, Christian Renaud, Christian 

 Renaud, Christian Riendeau, Daniel 

   
Montmorency Ford Bélanger, Anthony Bélanger, Samuel 

 Bélanger, Samuel Bélanger, Stéphane 

 Lemay, Marc Houde, Étienne 

   
   
 
Trophée Pierre-Goyette Chalut, François  
(Joueur sous-estimé) Dang, Éric  
(Ligue au complet) Gaudiot, Charles  
 Léandro, Heber  
 Préseault, Sylvain  
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